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Marche promenade du Jeudi 17 octobre 2019. (Après-midi) 
 

 Autour d’Ergersheim. 
 

 Départ de la promenade vers 14h (Carte IGN   3716 ET) 
(Distance environ 5 kms, dénivelé faible, Durée environ 2h.) 

 

  Bâtons ou cannes recommandés.  Chaussures de marche. Par temps humide les chemins peuvent 

être boueux. 

 

  Accès : Ergersheim. 

  Parking : Parking sur la place de la Mairie. 

 

Promenade :  

Remonter le long de la route principale, en direction de Furdenheim, jusqu’au cimetière et prendre 

à gauche le sentier montant en direction de la chapelle d’Altbronn. 

Le chemin est en partie non macadamisé et peut être boueux en cas de pluie. 

Après le passage vers N.D. d’Altbronn, nous redescendrons vers Wolxheim ; le retour se fera le 

long du canal de la Bruche puis à travers Ergersheim. 

 

Des possibilités de modification de l’itinéraire existent en cas de besoin, en particulier de 

raccourcissement. 

 

 

 
 

Pensez à votre 1€ pour l’assurance 

Réponse à retourner au plus tard le 16 octobre 2019 à.  

Alain Marchalant - 3, impasse Bizet - 67310 Wasselonne  Tel : 03 88 87 12 09. 

E mail: marchalant.alain@orange.fr  Pour la promenade:     Tel : 06 31 34 81 21 

Raymond Poujol : raypoujol@gmail.com Tel :03 88 38 79 05 

 

M. Mme. Melle. ………………………………………………. 

Participe(nt) à la sortie du 17 octobre 2019 nombre de participants :  ……… 

Départ Molsheim, parking de la rue des sports, face à la piscine (13h.30)  ..........           

Départ de la marche à Ergersheim, vers 14h      ……..... 
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